
Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
Tél 03-81-94-13-21   lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com

Offrandes de messes : 18 €

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 – 10h00

Saint Jean Baptiste NOMMAY

LA NATIVITE DU SEIGNEUR

Messe d'obsèques    - NEANT

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine 
                   Colette MONNOT et Jean BALAS 

Intentions de messe   : 

Emmanuel DUQUET et ses parents défunts
Familles GRESSEL - LOCATELLI - LEHMAN
Maria et André GRUNINGER et leur fille Andrée
Emmanuel BALDINI
Marco GONCALVES
Stéphane ESTEVE
Marie et Marcel DARD
Défunts des familles JANIN -BRAN

MESSES
            

Jeudi 28 décembre – 9h00 – VIEUX CHARMONT – Messe célébrée en coréen par une délégation de
prêtres coréens venus en pèlerinage à SAULNOT

Dimanche 1er janvier 2023 – 11h00 – BETHONCOURT -Messe pour la Paix
Dimanche 8 janvier – 10h00 – VIEUX CHARMONT – EPIPHANIE

MESSES EN SEMAINE    

Pas de messe en semaine du 26 décembre au 3 janvier 2023 – Reprise le mercredi 4 janvier GRAND
CHARMONT

ANNONCES

Soirée formation - Chapelle Notre Dame à Cravanche - La paroisse Mère Teresa  propose des 
soirées de formation - ouvertes à tous pour mieux comprendre l’Eucharistie, « source et sommet de
la vie chrétienne », le 14/01, le 11/03. Quels sont les fondements bibliques de l’eucharistie ? 
Pourquoi nos églises sont-elles organisées, telles qu’elles s’offrent à nous aujourd’hui ? Chaque 
soirée, de 17h à 18h30, animée par le père Didier Sentenas. 

Repas libanais
Parmi les premières initiatives des jeunes pour soutenir le financement des JMJ, cette invitation à 
une savoureuse découverte de la cuisine libanaise, le 15 janvier à midi, au Foyer Saint 
Maimboeuf à Montbéliard. Les jeunes vous prépareront du djej et du namoura pour un maximum 
de convivialité ! 
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Fête diocésaine – samedi 21 janvier -  église Sainte Odile quartier des Forges à Belfort
Après les rencontres synodales, la fête diocésaine sera une nouvelle occasion de marcher ensemble 
(au sens propre, avec les flambeaux autour de l’étang des Forges) et au sens figuré ! Nous y serons 
aidés par la présence et témoignage du père Paul Dollié, auteur du livre : « Vivre nos relations dans 
la paix ».
 15h : Mot d’accueil de Mgr Denis Jachiet
 15h30 : Rencontre avec le père Paul Dollié « Vivre nos relations dans la paix »
 16h30 à 17h15 : marche aux flambeaux autour de l’étang des forges
 (des activités seront proposées en parallèle à l’église pour les personnes ayant des difficultés à la 

marche)
 17h30 : Goûter offert
 18h : Messe

OPÉRATION ENTRAIDE 
organisée par l'Entraide protestante et le secours catholique 

le samedi 28 janvier 2023 de 10h à 13h.

Cette opération consiste à récupérer des dons en épicerie ou argent pour aider les plus démunis.
Merci de réserver ce moment de solidarité en faisant partie des  "équipes de collecteurs"  ou en 
accueillant nos bénévoles avec vos dons.
Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter  

par  tel 03 81 94 10 21 ou 06 34 69 80 49
par mail à nat.rouzet@laposte.net 
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